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Chers Villiérains, chères Villiéraines,

Comme chaque année, à cette période, nous 
présentons un point sur la situation financière de notre 
commune.

Le vote du budget est toujours un moment important, 
car il demande un travail de gestion rigoureux de 
la part des élus et des personnels. Nous tenons 
sincèrement et grandement à remercier l’ensemble 
des agents pour leur aide à la construction de 
ce budget 2022. Celui-ci rythme la vie de notre 
fonctionnement pour l’année. Sans ce travail, pas 
moyen d’avancer.

Ce budget, nous l’avons construit en équipe, à travers 
plusieurs séances de travail. Nous remercions aussi 
l’ensemble des élus constructifs qui ont pu trouver un 
arbitrage afin d’établir les priorités pour cette année. 

Toujours dans l’idée d’avancer et de faire revivre 
Villiers-sur-Orge, nous sommes fidèles aux orientations 
de notre programme en actant la priorité sur les points 
suivants :

• Rénovation des infrastructures sportives,
• Equipements pour le développement durable 

(broyeur, potager, …),
• Rénovation de l’accueil de loisir « Petit Prince »,
• Équipements numériques (modernisation),
• Étude sur la mise en sécurité des bâtiments publics,
• Étude de la place du marché,
• Dynamisme des évènements dans notre commune,
• …

Ces choix ont été faits, dans un contexte difficile et 
exigeant, où les subventions de l’État se raréfient et les 
besoins en termes d’investissements sont nombreux. 
L’équipe municipale, une fois de plus, fait le choix 
de ne pas faire supporter aux Villiérains, la baisse des 
aides de l’État : pas d’augmentation locale de la taxe 
foncière. Vous trouverez, dans ce journal, en toute 
transparence, le détail du budget 2022.

Comme vous, nous avons essayé d’anticiper au mieux, 
les augmentations énergétiques. Mais cette année, 
les évènements mondiaux ne sont pas rassurants 
quant à la stabilité des prix de l’électricité, du gaz, de 
l’essence, … 

Nous serons amenés à proposer rapidement des 
solutions « Smart City », avec la pose de capteurs dans 
les établissements recevant du public (l’investissement 
sera vite remboursé avec les économies réalisées).

Comme vous pouvez vous en rendre compte, 
ce budget allie reprise de l’existant délaissé et 
anticipation sur l’avenir. 

En effet, notre équipe a le souci de vouloir être actrice 
du bien-être futur dans notre ville. Cela se traduit dans 
chacune de nos actions : 

• Urbanisme : anticipation de créations de zones de 
fraîcheur dès que cela est possible,

• Développement durable : analyses et plans à courts 
et moyens termes de notre patrimoine arboré et 
plantation d’arbres dans nos zones de fraîcheurs,

• Sur les bâtiments publics : mise en place de 
composts, jardinets pour nos écoles, et étude 
d’économie d’énergie pour mettre en place des 
solutions pérennes.

Tous ces sujets sont bien évidemment intégrés dans 
notre budget maîtrisé. Nous avons en permanence le 
souci de chercher des subventions à chaque action 
proposée.

Nos actions du quotidien, par nos rencontres 
nombreuses avec les Villiérains, sont construites de vos 
réflexions les plus pertinentes.

Alors n’hésitez pas, venez à notre rencontre lors de 
nos matinées dans vos quartiers : tous projets, toutes 
propositions pour l’intérêt général seront étudiés  
par les élus.

Sincèrement.
Gilles FRAYSSE, votre Maire 

Micheline PROVOTAL, adjointe au Maire

  le-maire@vso91.fr
Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous au 01 69 51 71 00

L’équipe municipale,  

une fois de plus, fait le choix  

de ne pas faire supporter  

aux Villiérains, la baisse des aides  

de l’État : pas d’augmentation locale 

de la taxe foncière. 

ÉDITO

Permanence des élus :  
Tous les samedis matin en mairie de 9h 
à 12h.

Retrouvez le planning de présence sur le 
site de la Ville

Gilles FRAYSSE, votre Maire et Micheline PROVOTAL,  

adjointe au Maire en charge des finances et de l’action sociale

ADJOINTS ET DÉLÉGUÉS  
AU MAIRE

Isabelle LAFAYE
Adjointe au Maire  
en charge du Bien vivre 
(associations,  
commerces)

Philippe WITTERKERTH
Adjoint au Maire
en charge de 
l’urbanisme  

Micheline PROVOTAL
Adjointe au Maire
en charge des finances 
et de l’action sociale

Filipe DA SILVA
Adjoint au Maire
en charge du  
développement 
durable

Caroline ESTREMANHO
Adjointe au Maire
en charge de l’enfance 
et de la jeunesse

Bruno ESTREMANHO
Adjoint au Maire
en charge de la 
transition numérique

Corinne BOUËTARD
Adjointe au Maire 
en charge de la 
communication et de 
l’événementiel

Hervé KERIVEL
Adjoint au Maire
en charge de la 
prévention et de la 
sécurité

Magali PICAUD
Déléguée au Maire
en charge de la culture

Carole MARTIN
Déléguée au 
Maire en charge 
de la démocratie 
participative et du 
scolaire

Colette BASTOUL
Déléguée au Maire en 
charge de la jeunesse

Lors du conseil municipal du 9 mai 2022,  
M. Bruno Estremanho a été élu 6e Maire adjoint.
Il a en charge la transition numérique.
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ZOOM SUR...

AMÉNAGEMENT  
DU CADRE DE VIE
Installation et sécurisation 
de l’entrée du cimetière, 
alignements divers, travaux, 
équipement en vidéo protection, 
travaux d’aménagement d’un 
terrain de loisirs et sports,...

TRAVAUX DE BÂTIMENT

Étude de la rénovation de l’ensemble du 
complexe sportif, étude de l’implantation 
d’une halle de marché alimentaire, travaux 
de réfection du centre de la petite enfance, 
réfection de toitures, terrasses de l’école 
Malraux...

89 960 €

370 571
 € 

16
1 

03

8€

INVESTISSEMENT COURANT

Mise en place d’un potager,  
de carrés de jardin, de broyeurs végétaux...

Détail

DÉPENSES

D’ÉQUIPEMENT

621 569€

LES 2 SECTIONS DU
BUDGET COMMUNAL
Le budget de la ville permet d’anticiper les recettes et 
les dépenses pour l’année civile en cours.  
Les dépenses s’organisent aussi en deux sections :

Dépenses et recettes nécessaires à l’activité des 
services de la collectivité (charges de personnel, 
achats de fournitures, prestataires…)

5 225 055 €
DE FONCTIONNEMENT

1 035 778 €
D’INVESTISSEMENT

BUDGET
 TOTAL 2022
6 260 833€

IN
VES

TIS
SE

M
EN

T

FONC
TIO

N
N

EM
ENT

1 035 778 €
Capital de la dette : 348 610 €
Amortissement : 53 €
Reste à réaliser de N-1: 36 546 €
Dépenses imprévues : 29 000 €  
Dépenses d’équipement : 621 569 €

VIREMENT 
AMORTISSEMENT

590 169 €

SPORT ET JEUNESSE

206 587 €

SCOLAIRE

1 016 423 €
CULTURE - EVENEMENTIEL

189 413 €
SOCIAL

154 000 €

PETITE ENFANCE 
PERI ET EXTRA
SCOLAIRE

907 409 €

LOGEMENT + SRU

34 314€

AMÉNAGEMENT 
ENVIRONNEMENT

277 524€

ACTION 
ÉCONOMIQUE

2 000€

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

1 847 216 €

FONCTIONNEMENT = 5 225 055 €

1 / DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 5 225 055 €

Le budget 2022 a été voté le 6 avril 2022. Malgré les 
contraintes financières, les choix opérés par l’équipe 
municipale ont pour objectifs de rénover les infrastructures, 
d’acquérir des équipements nécessaires au bon 
fonctionnement, de valoriser la participation citoyenne et de 
travailler à faire de Villiers une ville dynamique et durable au 
regard des enjeux environnementaux.

BUDGET
2022
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INVESTISSEMENT : PROJET DE RÉHABILITATION DU COMPLEXE SPORTIF

t Pas d’augmentation des taux 
communaux des impôts 
(taxe foncière).

t Maîtrise des dépenses de 
fonctionnement.

t Recherche constante 
de subventions pour fi nancer 
les projets.

t Lancement de projets 
d’investissement tels que la place 
du marché et le complexe sportif.

L’équipe municipale a pris toute la mesure 
de l’importance d’avoir un complexe sportif 
fonctionnel. En effet, il est utilisé au quotidien par 
les enfants des écoles ou les associations sportives, 
très actives à Villiers. 

Mais force est de constater que l’ensemble du 
complexe sportif doit être réhabilité. Non entretenu 
depuis des années, l’ensemble du bâtiment 
n’est plus fonctionnel : chauffage hors d’usage, 
problème d’éclairage, vétusté des vestiaires,... 
Sans parler du terrain de foot devenu impraticable 
suite à l’apparition d’affaissements dus aux 
phénomènes pluviométriques. 

La Municipalité a donc décidé d’étudier le devenir 
de l’ensemble des équipements sportifs y compris 
le terrain de football, et de placer sa réhabilitation 
en priorité en termes d’investissement, ce qui ne  

sera pas simple au vu des ressources fi nancières de 
la collectivité.

Soucieux de tenir au courant les associations 
sportives, premières utilisatrices de ce complexe, 
une première réunion s’est tenue le 30 mars afi n 
de défi nir les priorités et les informer du calendrier 
prévisionnel. Elle a réuni les représentants des 
associations sportives, le Maire, Mme Lafaye 
adjointe au maire en charge des associations, 
soutenue par M. Da Silva Adjoint au maire chargé 
du Developpement Durable et les représentants de 
la SORGEM. . Elle sera suivie par des ateliers fi n juin.

TRAVAUX DE BÂTIMENT

Étude de la rénovation de l’ensemble du 
complexe sportif, étude de l’implantation 
d’une halle de marché alimentaire, travaux 
de réfection du centre de la petite enfance, 
réfection de toitures, terrasses de l’école 
Malraux...

ACTION 
ÉCONOMIQUE

2 000€

D’OÙ PROVIENT L’ARGENT DE LA COMMUNE ?

IMPÔTS LOCAUX PAYÉS 
PAR LES VILLIÉRAINS

SUBVENTIONS

REVENUS LOCATION

RECETTE DES SERVICES
(facturation cantine, accueil de 

loisirs, crèche, location des salles)

6 260 833€

93 610€

204 200€2 983 613€

226 500€

483 106€

494 177€

80 700€367 194€

1 261 320€

IMPÔTS PRÉLEVÉS AUX 
ENTREPRISES (anciennement 

taxe professionnelle)

AUTRES TAXES (publicité locale 

extérieure, consommation fi nale 

d’électricité, fonds de compensation)

DOTATION DE L’ETAT

FONDS PROPRES (FCTVA, 

taxe d’aménagement, auto-

fi nancement,…).

REMBOURSEMENT 
FRAIS DE PERSONNEL

66 413€

DOTATIONS 
AUX AMORTISSEMENTS 

€ impôts € impôts

Comment investir 
davantage ?

Les économies 
réalisées en section de 
fonctionnement sont 
reversées à la section 
d’investissement 
l’année suivante.

Après le prélèvement 
de l’annuité de la dette 
(400 550€), l’excédent 
permet la réalisation de 
travaux par exemple, 
d’où la nécessité de 
réduire les dépenses 
en fonctionnement 
pour améliorer le cadre 
de vie ou rénover les 
structures municipales.

LES ORIENTATIONS DU BUDGET
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RETOUR EN IMAGES

 EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE / Du 1er 
avril Au 30 juin / Exposition « j’irai revoir 
ma Normandie» proposée par Aurélia 
Tassafi».

 LA TRADITIONNELLE CHASSE AU OEUFS/ SAMEDI 23 AVRIL/ 
Grace au Comité des fêtes les enfants de Villiers ont renoué 
avec la chasse aux œufs dans le parc de la mairie. Deux gros 
lots ont été remportés. 

  CÉRÉMONIE DE CITOYENNETÉ  /  SAMEDI 9 AVRIL /  
Monsieur le Maire, accompagné de ses adjoints ont remis 
aux jeunes leurs cartes électorales, ainsi que le Livret du 
Citoyen.

  CONFÉRENCE SÉCURITÉ 
SÉNIORS  / 15 MARS 
Deux thèmes étaient à 
l’ordre du jour : les vols 
et cambriolages. Les 
animateurs du commissariat 
de Sainte-Geneviève-
des-Bois ont répondu aux 
nombreuses questions du 
public. 

 EXPOSITION PHOTO LE 2 ET 3 AVRIL 
Organisée par la Focale sur le thème 
«Portes et Fenêtre,120 personnes ont 
rendu visite les 2 jours, contribuant au 
succès de cette manifestation.

 CONFÉRENCE LES ENFANTS ET LES ECRANS
Avec la participation de l’Open, la 
municipalité a organisé une conférence 
sur comment mieux utiliser les écrans avec 
les jeunes enfants.

 RÉUNION PUBLIQUE /14 AVRIL
Présentation des enjeux et de la 
démarche du futur aménagement 
des Sénillières 

REPAS DES ANCIENS / 29 MARS / Lors de cette journée festive, les 
ainées ont eu la joie de retrouver des amis autour d’un bon repas 
suivi de quelques pas de danse dans la joie et la bonne humeur

VIDE GRENIERS / 15 MAI / COMITE DES FÊTES Comme à chaque 
fois, le vide greniers a fait des heureux, autant du côté des 
exposants que des chineurs.

 FINALE DU FAR'N HIGH 
INTERNATIONAL SKATEBOARD 
CONTEST / 15 MAI
Cette finale très disputée et 
riche en figures, en acrobaties 
et en sauts en tout genre, a 
vu le 1er prix remporté par le 
brésilien Ivan Monteiro

  RANDO VTT / 8 MAI / CYCL’O VTT La rando du 
Val d'Orge a rassemblé 226 participants.Cent 
Vttistes sur le plus long parcours et 74 sur le 47 
km. Bravo !

 TRADITIONNELLE GALETTE /22 MARS Organisée par le Club de l’Amitié ce n’est 
pas moins de 120 personnes qui ont dansé sur des airs interprétés par Valérie 
Germain et son accordéon.
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RESTAURANT L’ANTIDOTE
Changement de propriétaire

«Cherchant à reprendre un restaurant dans le secteur, 
je suis arrivé en décembre 2021. Ça a été une véritable 
opportunité qui s’est offerte à moi ! Le cadre et le lieu 
m’ont littéralement séduit. Seul restaurant de Villiers, 
l’Antidote propose toujours des pizzas et des spécialités 
Corse, et s’est vu dotée de nouveaux plats (burger ou 
tagliatelles à la truffe, tartare au couteau, faux filet 
sauce gorgonzola, etc...). J’ai également réaménagé 
la terrasse. Le restaurant est maintenant ouvert le lundi 
midi en plus des horaires habituels». M. Philippe Dupouy

Horaires d’ouverture :

• Lundi : 12h00 - 14h00 
• Du mardi au vendredi : 12h00 - 14h00 / 19h00 - 22h00
• Samedi: 19h00 - 22h30

1 rue Albert Einstein 91700 Villiers-sur-Orge 
Tél : 01 69 51 35 96

PHARMACIE DU SQUARE
Changement de propriétaire

« Je suis arrivée le mardi 8 mars, tous les Villiérains m’ont très bien accueillie. 
Chacun avait un mot gentil à mon égard, et nombreux étaient-ils à venir à ma 
rencontre ce jour-là. 
Je trouve que Villiers-sur-Orge et ses habitants sont solidaires, ils prennent des 
nouvelles des uns des autres. J’aime ce côté « petit village » qui est très arboré. 
C’est ce côté petite ville charmante, où l’on peut créer du lien, comme une 
pharmacie de quartier, qui m’a attirée et qui m’a convaincue d’exercer ici».
Mme Duong Kim Ngoc 

2 Rue Emile Fontaine, 91700 Villiers-sur-Orge
Tél : 01 60 15 62 09

MARCHÉ ALIMENTAIRE

LE MARCHÉ S’AGRANDIT
Tous les samedis matin, les commerçants du marché de Villiers vous accueillent dans la bonne humeur. Un 
poissonnier et un fromager sont venus dernièrement diversifier les produits proposés. D’autres commerçants 
devraient également les rejoindre prochainement.

Le fromager :

M. Nader BARAIA est présent tous les samedis, accom-
pagné de son frère, depuis le mois de février afin de pro-
poser des fromages divers et variés de toutes les régions 
de France, d’une très grande qualité. Vous pourrez 
également commander des plateaux exceptionnels.

 Respecter les horaires 
pour le bruit 
L’utilisation d’outils, appareils ou 
autres engins sonores est autorisée 
selon les horaires indiqués mais tou-
jours dans le respect de son voisi-
nage.

Jours ouvrables : 9h/19h30
Samedis : 9h/19h 
Dimanches et jours fériés : 10h/12h 

• Musique et soirée : Vous organisez 
une soirée. Prévenez vos voisins. 
Ils sauront qu’ils risquent de subir 
quelques nuisances sonores et 
seront plus tolérants.

 Barbecues 
Le barbecue est un moment convi-
vial mais la fumée ne doit pas in-
commoder vos voisins ni dégrader 
leur habitation. Vous habitez en ap-
partement: le barbecue n’est pas 
toujours autorisé sur les balcons. 
Consultez le règlement de copro-
priété de votre immeuble. 

 Pas de feux de jardins 
Il est interdit de brûler des déchets 
végétaux à l’air libre. Pour vous en 
débarrasser, ayez le réflexe déchè-
terie, poubelle verte ou broyage.

 Stationnement  
alterné 
En absence de marquage au 
sol, le stationnement des voi-
tures se fait en alternance tous 
les 15 jours sur la chaussée (hors 
trottoir) : Du 1er au 15 : côté des 
numéros impairs. Du 16 à la fin 
du mois : côté des numéros 
pairs. Le changement de côté 
doit se faire la veille entre 20h30 
et 21h

RÈGLES DE BON VOISINAGE

Le poissonnier :

C’est depuis le 16 avril que Mathieu Héros, Villiérain, 
accompagné de son épouse propose sur son étalage 
une gamme de poissons et de crustacés de très grande 
qualité. 

Vous pouvez également passer des commandes 
spécifiques. Très attentif pour bien faire et satisfaire les 
clients vous pouvez les retrouver tous les samedis matin.

VIE MUNICIPALE

NOUVEAUX COMMERCANTS
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FIBRE : SUSPENSION DE LA SOUS TRAITANCE DES OPÉRATEURS COMMERCIAUX 

UNE PREMIÈRE ÉTAPE IMPORTANTE
Raccordement à la fibre : le SIPPEREC, Cœur d’Essonne Agglo et Paris-Saclay demandent la suspension temporaire du mode STOC*

Lors d’un raccordement chez un usa-
ger, ce n’est pas l’opérateur de l’in-
frastructure (du réseau fibre) qui inter-
vient, mais une entreprise mandatée 
par l’opérateur commercial (Orange, 
SFR, Bouygues Telecom, …) auprès 
duquel l’usager a souscrit son abon-
nement personnel.

Face à la situation de plus en plus 
préoccupante liée au mode STOC 
sur ses réseaux d’initiative publique, le 
SIPPEREC, associé aux élus des Com-
munautés d’Agglomération de Pa-
ris-Saclay et de Cœur d’Essonne,tire 
la sonnette d’alarme et exige de l’AR-
CEP une suspension du mode STOC.

Malgré les alertes, la situation ne cesse 
de se dégrader depuis plus d’un an.

Un accès fiable à la fibre optique, 
reposant sur des réseaux de qualité, 
est plus que jamais essentiel aux ci-
toyens, aux entreprises et aux admi-
nistrations… La crise sanitaire ayant 

particulièrement amené ces acteurs 
à utiliser de façon massive le télétra-
vail, le télé-enseignement, ou la té-
lé-médecine.

Les élus ont ainsi été reçus par la Pré-
sidente de l’ARCEP, Madame Laure 

de la Raudière, qui s’est dite très favo-
rable à une expérimentation du mode 
OI (Opérateur d’Infrastructure) sur les 
réseaux Sequantic (Cœur d’Essonne) 
et Europ’ Essonne (Paris-Saclay), dé-
sormais exploités par Altitude Infra.

Les élus du SIPPEREC et des deux ag-
glomérations ont pris acte de cette 
avancée qu’il convient de mettre en 
œuvre urgemment. L’opérateur d’in-
frastructure deviendrait, à titre expéri-
mental et provisoire, l’unique sous-trai-
tant des opérateurs commerciaux, et 
par la même, l’unique responsable 
des interventions sur l’ensemble des 
fibres jusqu’à l’abonné

Le SIPPEREC et les Communautés 
d’Agglomération resteront mobili-
sés et vigilants pour que cette dis-
position provisoire et aujourd’hui in-
contournable rentre rapidement en 
application.

*STOC : « Sous Traitance Opérateur 
Commercial ».

Retrouvez le compte rendu complet de 
Cœur d’Essonne Agglomération sur le 
site de la Ville

SÉCURITÉ PUBLIQUE  

PARTICIPATION CITOYENNE POUR LA SÉCURITÉ DE CHACUN
La Municipalité souhaite mettre en place le dispositif de « participation citoyenne » et recherche des 
référents habitants qui désirent s’inscrire dans cette démarche. Ainsi, la population prend part, en 
partenariat avec les acteurs locaux,  à la sécurité dans une optique de coproduction.

Ce dispositif est destiné à améliorer 
l’efficacité des interventions et d’élu-
cidation des infractions.

«Participation citoyenne» fonctionne 
sur le principe de la mise en réseau 
des différents acteurs : le maire, la Po-
lice nationale et les habitants. 

Devenez référents habitants : 
Chaque citoyen peut se porter volon-
taire pour devenir un «référent habi-
tants». 

Le rôle du «référent habitants» :

 t Vous assurez l’interface entre les 
résidents de votre quartier et la 
Police nationale.

 t Vous centralisez l’information et la 
transmettez à la Police nationale 
lors de contacts réciproquement 
initiés.

 t Vous promouvez le dispositif 
auprès des résidents n’y 
souscrivant pas.

Parce que l’Union fait la force, la Municipalité vous invite dans un premier temps 
à vous inscrire dans ce dispositif et ensuite à participer à une première réunion 
publique :

VENDREDI 24 JUIN 2022

20 h - Salle Colette

Si vous souhaitez devenir référent, 
contacter la mairie ou adresser un 
mail à mairie@vso91.fr

MOBILISATION DES ÉLUS

Grâce à votre mobilisation, 
Eric Braive, Président 
de Cœur d’Essonne 
Agglomération et ses 
vice-présidents dont 
Gilles Fraysse, délégué au 
numérique ont rencontré 
l’ARCEP le mercredi 30 
mars et ont obtenu un avis 
favorable à la suspension 
du mode STOC (Sous-
Traitance Opérateur 
Commercial).

VIE MUNICIPALE

OPÉRATION 
VACANCES TRANQUILLES

Les personnes qui s’absentent de 
leur domicile pendant la période 
estivale peuvent déclarer leur 
départ en congé auprès de la 
police municipale.

Les services de police effectueront 
des rondes et patrouilles au 
domicile.

Signalez votre absence prolongée 
du domicile auprès de la police 
municipale

Commissariat de police de Sainte-
Geneviève-des-Bois 

254 route de Corbeil
91706 Sainte-Geneviève-des-Bois
Tél : 01 69 72 17 17
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CONSTRUCTION  

UNE HALLE POUR LE CENTRE-VILLE
La réalisation d’un marché alimentaire hebdomadaire est un des engagements du programme de 
la liste Vivre-Villiers pour le mandat 2020-2026. Il a vocation à être accompagné ponctuellement de 
rassemblements autour d’un repas commun, d’animations créant du lien et du partage. 

Depuis 2020, le marché du samedi 
matin en centre-ville semble avoir 
trouvé sa dynamique. Il compte au-
jourd’hui 4 commerçants perma-
nents (primeur, fromager, fleuriste, 
poissonnier) et devrait rapidement 
en compter davantage si les Villié-
rains, comme aujourd’hui, continue 
à le fréquenter assidûment.

Pourtant, il apparaît évident que le 
centre-ville de la commune n’est 
pas adapté pour accueillir de fa-
çon complètement sécurisée un 
nombre supérieur de commerçants. 
Aujourd’hui localisé par défaut sur 
les cheminements piétons et sur les 
places de parkings prévus pour les 
résidents et  les commerces existants 
(boulangerie, agence immobilière, 
pharmacie, etc) ce marché n’est 
pas non plus équipé en électricité et 
en eau. Il n’a pas non plus de contai-
ners poubelles dédiés. 

Il avait été essayé pendant l’hiver 
2021 de le déplacer dans le square 
de la Libération. Les 1ers pluies abon-
dantes eurent raison de cette possi-
bilité. Le sol en terre se transforma en 
boue rendant impossible le fonction-
nement du marché. 

Pour trouver une solution à la 
pérennisation du marché sur l’espace 
public, la municipalité a décidé de 
travailler à partir de janvier 2022 avec 
un bureau d’études accompagné 
d’un architecte. 

Rapidement il est apparu que le 
square de la Libération, côté rue des 
Troènes, était le lieu le plus adapté 
à accueillir un marché sous réserve 
de réaliser un sol en dur étanche, de 
créer un espace de déchargement 
pour véhicules lourds et d’amener les 
réseaux (eaux et électricité). Les 1ers 

calculs de coûts (+ ou – 250K€ HT) ont 
imposé l’obligation de rechercher 
des subventions auprès du départe-
ment et de la région. 

Puis très vite, à travers des échanges 
avec les partenaires financiers po-
tentiels, est apparue l’idée que la ré-
alisation d’une halle ouverte pourrait 
aussi être subventionnée à 70% tout 
en intégrant les dépenses sur le sol 
et les réseaux. La halle a l’avantage 
de pouvoir garantir son utilisation par 
tous les temps, été comme hiver, 
donc d’améliorer et de pérenniser 
une fréquentation importante du 
marché. Le coût des travaux estima-
tifs d’une halle est aussi abordable  
(+ ou - 200K€ HT).

À partir de mars 2022, le bureau 
d’études et son architecte ont donc 
dessiné un projet de halle ouverte 
d’environ 400m², 30m de long sur 
13m de large. Le toit proposé est en 
ardoise et la structure porteuse est en 
bois. Sa hauteur maximale au faîtage 
serait d’environ 7,50 m et permettrait 
d’accueillir les jours de marché des 
véhicules avec une hauteur maxi-
mum d’environ 3,50 m.

Le projet a été présenté au Dépar-
tement (fin avril) et à la Région (mi-
mai). Ils ont donné un avis favorable 
sur le principe, invitant la Commune 
à déposer un dossier de subvention. 
Le projet en phase APS, travaillé par 
le bureau d’études avec son archi-
tecte, a été présenté mi-juin à l’en-
semble des élus municipaux présents 
lors d’une commission urbanisme. 

La seconde phase de ce projet est 
donc entamée. L’objectif doréna-
vant, suite à un accord du Conseil 
Municipal de fin juin, sera de dépo-
ser officiellement les demandes de 

subvention afin d’atteindre les 70%.  
En parallèle de cette sollicitation, un 
permis de construire pourrait aussi 
être déposé pendant l’été. A l’au-
tomne il serait ainsi possible de tra-
vailler à la finalisation des études 
techniques (phase APD-Pro et DCE).

Sous réserve de la réussite de tous les 
éléments précédents, une réunion 
publique pourrait avoir lieu à l’au-
tomne. En effet, la Commune atten-
dra les décisions de la Région et du 
Département pour le financement 
de l’opération. Elle attendra éga-
lement l’instruction par la Commu-
nauté d’Agglomération du permis 
de construire. Une consultation de 
marché public pour l’ensemble des 
travaux serait alors imaginable. 

Si toutes les réponses sont favorables 
alors le projet pourrait voir une réa-
lisation en 2023. Dès à présent des 
images non contractuelles de ce 
projet sont consultables sur le site 
internet de la Commune. Ce sont 

des hypothèses d’implantation qui 
peuvent encore évoluer.

En parallèle et pour conclure, la com-
munauté d’Agglomération Cœur 
d’Essonne, compétente en matière 
de voirie, a été sollicitée par la ville 
pour réfléchir à une recomposition de 
la voirie à la hauteur du square de la 
Libération.  L’objectif serait d’adap-
ter l’espace public à l’arrivée d’une 
halle mais aussi et surtout de profiter 
de cette possibilité pour accroître 
l’espace piéton près de l’école sans 
sacrifier au stationnement présent. Il a 
ainsi été travaillé une portion en sens 
unique (dans le sens Emile Fontaine 
vers troènes) avec des trottoirs élargis 
et du stationnement longitudinal. 

Des premiers schémas montrent la 
possibilité de travailler en ce sens.

L’avancée de ce projet vous sera 
présentée dans un prochain bulletin.

Proposition d’implantation de la halle, square de la Libération, dessinée par le 
bureau d’études et son architecte - Mai 2022.

CADRE DE VIE

TRAVAUX RUE DU PETIT PRINCE

Des nombreux Villiérains ont contacté dernièrement la Mairie afin d’obtenir 
des informations sur le devenir du terrain situé rue du Petit Prince. En effet, en 
avril, la coupe d’arbres sur une grande surface a questionné. 

La société I3F a prévu la réalisation de 9 logements sociaux suite à la 
signature de promesse de vente avec les propriétaires. Les coupes d’arbres 
permettent le travail préalable du géomètre et surtout des géotechniciens. 
Actuellement I3F travaille avec son architecte à la finalisation de son permis 
de construire.
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

ATELIERS PARTICIPATIFS 

CIRCULATION, STATIONNEMENT, VITESSE : 
TROUVER DES SOLUTIONS ENSEMBLE
Les Villiérains, présents lors des derniers ateliers d’avril,ont travaillé 
sur des plans d’actions afi n de résoudre les problèmes liés au 
stationnement aux abords des écoles, à la circulation et à la 
vitesse. 

Les propositions, ci-dessous, sont actuellement  à l’étude avec 
Cœur d’Essonne Agglomération :

A

C

E

H

B

D

G

F

I

Comptage des fl ux et horaires des passages 
de véhicules

Période de test pour un sens unique pour 
fl uidifi er le passage

Dépose Minute près de l’ÉCOLE Malraux

Renforcement de signalisation 

Création d’une étude de la piste cyclable

Chicane

Mise en place des sanctions

Zone Bleue

Pedibus (par quartier)

Vo
ie

A
nd

r
é
Pe
rd
re
a
u

Vo
ie

de
s

Pr
és

AA

A

AA

A

A

B

B

C

D
D E

F
F

G

G

G

H

H

I

I

I

I
I

I

I

DÉPLACEMENT À PIED 

ALLER DU BON PIED À L’ÉCOLE !
Dans le cadre des ateliers participatifs, parmi les solutions proposées 
concernant les problèmes de circulation et de stationnement aux 
abords des écoles, les Villiérains ont suggéré de remettre en place 
plusieurs pédibus aux départs des quartiers et de l’école Maternelle. 

Dans cette optique, la municipalité 
souhaite recueillir les besoins avant 
fi n juin pour permettre une mise en 
relation avec les personnes intéres-
sées par quartier. «Dès votre retour, 
vous serez informés si une mise en 
relation avec une autre famille est 
possible.»

Vous connaissez un voisin ? un aîné ? 
qui serait prêt à accompagner, faites 
le savoir.

Pour participer à ce projet, c’est 
simple: vous devrez justifi er que votre 
enfant a bien une attestation d’assu-
rance scolaire en cours de validité et 
qu’il porte un gilet fl uorescent. 

Plus d’info : pole-citoyen@vso91.fr

Pour remplir le formulaire scannez 
le QR code suivant ou accédez au 
formulaire 

N’hésitez à proposer toute sugges-
tion afi n de garantir que ce mode 
de déplacement soit sécurisant pour 
chaque enfant.

La ville est limitée à 
50 km sauf certaines 
rues limitées a 30 km/h 
par arrêté municipal.
Une zone 30 délimite 

un périmètre urbain dans lequel 
la vitesse du trafi c est modérée 
pour favoriser la cohabitation de 
tous les usagers de la voirie. La 
vitesse maximale autorisée est 
de 30 kilomètres par heure pour 
tous les véhicules

Stationnement alterné

Ce panneau signifi e 
que le stationnement 

est autorisé côté impair (du côté 
de la rue où les numéros sont 
impairs) les quinze premiers jours 
du mois, puis côté pair le reste du 
mois

Le changement de côté doit 
s’opérer le dernier jour de 
chacune de ces deux périodes 
entre 20 h 30 et 21 heures

RAPPEL

Retrouvez le plan sur
 le site internet de la ville

Dessins réalisés sur le thème de la sécurité routière
Classe de CM1 de Mme SAGNIER
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RÉUNION PUBLIQUE

LA VOIE SAINT MARC
La réunion publique du jeudi 7 avril 2022 a permis de définir l’évolution d’une portion d’environ 
200m de longueur de la voie Saint-Marc, située entre la rue du Général Barrois et la rue des Grands 
Champs.

Il s’agit en réalité d’un chemin de 
terre en mauvais état d’environ 
120m suivi d’une partie en enrobé 
dégradé d’environ 80m desservant, 
à proximité de la voie des Grands 
Champs, quelques pavillons. 

Suite à une présentation et à un dé-
bat intéressant au sein du public, 
en présence de la Communauté 
d’Agglomération qui gère la voirie 
communale, des préconisations ont 
été rapidement trouvées et parta-
gées. Il a été retenu le principe que 
les aménagements devaient rester 
simples, résumés en 3 points :

1) Implantation de blocs de pierres  
à l’entrée et à la sortie de la par-
tie en terre, de 120m,  pour éviter le 
passage de véhicule et son utilisa-
tion comme voie de transit pour les 
véhicules.

2) Réalisation d’un cheminement 
piétonnier pérenne sur la partie en 
terre de 120m.

3) Rénovation de la partie en en-
robé dégradé (environ 80m) pour 
assurer la circulation des véhicules 
jusqu’aux pavillons existants.

La commune doit dorénavant voir 
le calendrier dans les prochains 
trimestres, avec la Communauté 
d’Agglomération pour financer, 
après d’autres projets déjà retenus, 
ces travaux d’aménagements. 

D’autres sujets ont pu être abordés 
lors de cette réunion comme le pro-
blème du cadencement des feux, 
route de chasse ou de certains sta-
tionnements « sauvages » et dan-
gereux. 

Ces points ont été intégrés dans les 
ateliers sur la circulation-stationne-
ment et déplacement.

15 jours après cette réunion, des 
blocs en bétons ont été installés, 
amorçant les préconisations rete-
nues.

 

RÉUNION PUBLIQUE

LES SÉNILLIÈRES
La concertation pour l’aménagement « vert » de la partie communale de cet espace naturel d’environ  
5 000m² a commencé devant un public nombreux.

Le 14 avril ce fut le lancement d’une 
série de 6 ateliers pour écrire ensemble 
l’aménagement du site avec la présen-
tation des enjeux et de la démarche, 
à savoir : La volonté de préserver son 
caractère naturel, de rechercher  des 
usages compatibles avec la vision de 
la commune, de faire des aménage-
ments simples et pérennes, d’offrir un 
lieu intergénérationnel et surtout de 
travailler ensemble à sa réalisation.

Le 19 mai, pour l’atelier suivant, fut or-
ganisé une promenade dans les Sénil-
lières avec là encore de nombreuses 
personnes présentes. Cette soirée 
permit de partager un diagnostic sur 
la qualité des sols, avec la présence 
d’eau à faible profondeur, la faune, 
la flore, le plan de géomètre, l’ab-
sence de réseau, etc. Un échange sur 
ce projet put avoir lieu avec de nom-
breux Villiérains. 

Les présentations du 14 avril et du 19 
mai sont sur le site internet de la ville.

La 3e rencontre, prévue le jeudi 30 juin 
à 20h30 à la salle René Vedel marque-
ra une nouvelle étape. L’objectif sera 
de présenter des possibilités d’activités 
et d’usages par des intervenants exté-
rieurs ou par des Villiérains qui le sou-
haiteraient. Pour l’accompagner, la 
Commune a décidé de travailler avec 
le CAUE 91. Cet organisme départe-
mental apporte conseil et soutien aux 
communes en matière technique, sur 
le paysage, l’écologie, l’agriculture, 
etc. Leur aide est précieuse notam-
ment pour évaluer la faisabilité et la 
compatibilité des propositions.

En septembre, la Commune pourra 
entrer dans une phase plus opération-
nelle en sélectionnant les usages per-
mettant de dessiner des orientations 
en novembre. La date de cet atelier 
et des suivants sera communiquée 
après les congés de cet été. L’objectif 
demeure d’arriver à la fin de l’année 
2022 à partager un projet d’aména-
gement et de commencer à le réaliser 
concrètement à partir de 2023. 

« LES SÉNILLIÈRES «
ATELIER PARTICIPATIF N°2
30 juin / 20h30 / Salle des Fêtes

AGENDA

PV-JUIN-JUILLET-AOUT-24_05_2022 V2.indd   11PV-JUIN-JUILLET-AOUT-24_05_2022 V2.indd   11 25/05/2022   17:57:1625/05/2022   17:57:16



Le Petit Villiérain n°171  Juin-Juillet-Août 2022

12
Le Petit Villiérain n°171  Juin-Juillet-Août 2022

GÉNÉRATIONS

PETITE ENFANCE

ACCUEIL RÉGULIER OU OCCASIONNEL
La Municipalité propose plusieurs modes d’accueil pour les enfants avant leur 
entrée en maternelle. Outre l’accueil régulier, un accueil occasionnel est aussi 
proposé. 

La petite crèche LE PETIT PRINCE

• Accueil régulier pour 20 enfants :  
Accueil de 1 à 5 jours par semaine. Les 
places sont attribuées une fois par an 
par une Commission spécifique pour 
la rentrée de septembre. L’attribution 
doit répondre à des critères définis par 
la CAF.

• Accueil occasionnel : Convient aux 
familles qui recherchent un mode de 
garde ponctuel, collectif, selon deux 
possibilités :

En journée : en vue de socialiser l’enfant 
à l’école l’année suivante, une journée 
d’accueil par semaine non définie au 
préalable est proposée selon l’horaire 
suivant : 9h30-16h30. 
è Les inscriptions se font par courrier à 
M. Le Maire à partir du 1er septembre. Votre 
demande doit préciser l’objet « demande 
d’accueil occasionnel » et la date de nais-
sance de votre enfant 

En matinée : Dans une démarche 
de soulager la famille qui exprime un 
besoin de garde ponctuel (pour un 
entretien professionnel, un rendez-vous 
important…), l’accueil peut se faire de 
7h30 à 12h15 en fonction des besoins 
des familles et des disponibilités de la 
structure. 
è La demande se fait par courrier 
adressée à M. Le Maire et doit être faite 
au minimum 1 mois avant la date du pre-
mier accueil de l’enfant. Votre demande 
doit préciser l’objet « demande d’accueil 
ponctuel » et la date de naissance de votre 
enfant.

• Accueil d’urgence : C’est un accueil 
pour une durée limitée de deux mois, 
renouvelable 1 mois, sans adapta-
tion, n’ouvrant pas droit d’office à un 
accueil régulier par la suite. Il intervient 
en raison d’une urgence sociale, mé-
dicale ou lorsque le mode de garde 
habituel de l’enfant est défaillant.

JEUNESSE

DE LA CRÉATIVITÉ EN HERBE
Durant les vacances de février, un atelier discussion autour du futur 
conseil municipal des jeunes s’est tenu tous les matins au club jeu-
nesse avec un intervenant extérieur afin que les jeunes exposent leurs 
idées de projets pour la commune sur le thème  «Rêve ta Ville ».

Une quinzaine de jeunes ont répondu 
présents et ont créé un bel échange. 
Les idées se sont multipliées, les jeunes 
ont exposé leurs envies et cela a 
abouti par la création du logo et le 
changement de nom de la structure 
aujourd’hui appelé « Club Jeunesse ».  

Lors des vacances de printemps, 
les ados accompagnés par un 
intervenant ont eu la possibilité de 
reproduire sur un mur de la structure le 
logo imaginé collectivement durant 
un atelier graff. 

Ces vacances ont été synonymes 
également de grand air grâce à 
plusieurs activités : une chasse aux 
œufs dans la ville, une balade à vélo, 
la pratique de différents sports comme 
le Skate, le Tennis, le badminton, le 
molky et d’autres activités toutes aussi 
fun ! 

L’été arrive avec le nouveau séjour  

Du 1er au 5 août, 12 ados Villiérains, 
iront découvrir la ville de Serre-
Chevalier dans les Hautes Alpes avec 
au programme, Rafting, escalade, 
baignade en lac naturel, randonnée, 

autant d’activités à découvrir sur ces 
cinq jours dans un cadre époustouflant 
avec un dépaysement garanti ! 

Des assistantes maternelles  
professionnelles et qualifiées

Au nombre de 27 sur Villiers-sur-Orge, les assistantes 
maternelles agréées par le Conseil Départemental, 
offrent un mode d’accueil à domicile. Elles se retrouvent 
également lors d’ateliers au Relais Petite Enfance.

Retrouvez la liste de celles-ci et leur disponibilité sur le 
site de la ville. 

De nombreux jeunes sortent du 
système scolaire sans aucun diplôme 
en poche. Une situation délicate pour 
trouver un emploi aujourd’hui. La 
Mission Locale est une association à 
but non lucratif qui prépare justement 
les jeunes à entrer dans la vie active ! 
Elle propose un accompagnement 
personnalisé aux jeunes de 16 à 25 
ans. Les services et actions déployés 
permettent de favoriser l’insertion 
sociale et d’accéder à l’emploi. Cela 
passe par l’orientation, la formation, 
le financement, le logement mais 
aussi la santé.
Elle aide les jeunes (déscolarisés 
ou en réorientation par exemple) 
dans la construction d’un projet 
professionnel. Grâce à ce dispositif, 
les jeunes sont sensibilisés aux 
formations accessibles sans diplôme 
et bénéficient de conseils. Tout est 
mis en œuvre pour aider ces jeunes à 
s’insérer le mieux possible dans la vie 
active.

Mission Locale du Val d’Orge 27 
avenue de Brétigny 
91700 Sainte Geneviève des Bois 
Tél : 01 60 15 54 00

MISSION LOCALE DU VAL D’ORGE

PV-JUIN-JUILLET-AOUT-24_05_2022 V2.indd   12PV-JUIN-JUILLET-AOUT-24_05_2022 V2.indd   12 25/05/2022   17:57:3125/05/2022   17:57:31



13
Le Petit Villiérain n°171  Juin-Juillet-Août 2022Le Petit Villiérain n°171  Juin-Juillet-Août 2022

Dans un souci 
d’organisation, 
l’inscription de votre 
enfant au centre de 
loisirs est obligatoire. 

Inscriptions possibles 
depuis le 9 mai  
jusqu’au 24 juin sur 
votre portail famille.

Pour rappel : une 
surfacturation est 
appliquée en cas 
d’absence injustifiée.

SÉNIORS

ANIMATIONS : LES JEUDIS DE L’ÉTÉ

Par le CCAS, la municipalité propose aux séniors des activités programmées cet 
été et un barbecue en fin de période estivale. Encore de beaux moments à 
partager en prévision ! 

Programme envisagé lors de 2 jeudis en juillet et 2 jeudis en août : 

• Musée agricole de Bois Blanc à Cheptainville 
• Tour de Montlhéry 
• Goûter et loto 
• Cinéma 

Date et horaires à venir. Elles seront indiquées sur le site internet de Villiers.

Barbecue de fin d’été : 4 septembre 2022

CONTACT 
CCAS
01 69 51 71 03 / 01 69 51 71 26  
E-mail : ccas@vso91.fr

  SORTIE DES AÎNÉS  /  JEUDI 14 AVRIL /  Une sortie à Cernay-la Ville a été 
proposée aux séniors de la commune. Ils ont pu découvrir le domaine paysager 
de Saint-Jean de Beauregard, son parc et son potager. Un menu à la bonne 
franquette a été servi suivi d’une animation musicale et dansante.

ALSH

L’ÉQUIPE D’ANIMATEURS AU RENDEZ-VOUS CET ÉTÉ !
Les vacances d’été approchent à grands pas ! 

Pour la période estivale, l’équipe de l’accueil de loisirs du 
Petit Prince, composée à l’année de 14 animateurs, a éla-
boré des activités variées et ludiques basées sur le projet 
pédagogique de la structure. De beaux moments en pers-
pectives ! 

Les plannings seront disponibles sur le portail famille cou-
rant juin.  Les enfants, âgés de 3 à 11 ans, seront accueillis à 
compter du vendredi 8 juillet et jusqu’au mercredi 31 août. 
La clôture des réservations aura lieu le 24 juin.

Les conseillers numériques vous 
accompagnent gratuitement pour : 

 t Aide à la prise en main d’un 
équipement informatique

 t Installation de logiciels et aides aux 
outils bureautiques

 t Apprentissage de la navigation sur 
internet

 t Faire une demande d’aide 
financière à la rénovation 
énergétique

 t Créer et gérer une adresse 
électronique

 t Autres...

Date des ateliers :

Tous les mercredis et samedis 
de 14h30 à 16h

Médiathèque Jacques Prévert 
01 60 16 18 09 

Inscription gratuite sur place

Justificatif demandé : attestation de 
domicile (papier ou numérique)

ATELIERS NUMÉRIQUES

PLAN CANICULE 2022
Protection des personnes vulnérables.

Du 1er juin au 15 septembre, le 
Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) procède au recensement 
des personnes dites vulnérables :

 t Les personnes âgées  
de 65 ans ou plus, 

 t Les personnes âgées de plus 
de 60 ans reconnues inaptes 
au travail, 

 t Les personnes adultes en 
situation de handicap.

Vous ou un de vos proches êtes 
concernés ?
Renseignez la fiche d’inscription 
jointe à ce magazine et mise à 

votre disposition dans divers endroits 
publics (mairie, CCAS, commerçants, 
médecins, etc.... et téléchargeable 
sur le site internet). Elle sera 
confidentielle.

Ce registre permet aux services sa-
nitaires et sociaux de maintenir un 
lien avec les personnes concernées 
et de déclencher les interventions 
nécessaires en cas de besoins.

CONTACT 
CCAS
01 69 51 71 03 / 01 69 51 71 26  
E-mail : ccas@vso91.fr

CLIC : SERVICE DE PROXIMITÉ

Le CLIC Orgessonne est un service 
de proximité médico-social destiné 
à toutes les personnes de 60 ans et 
plus, à leur famille, à l’entourage et 
aux professionnels qui interviennent 
dans le secteur de la gérontologie.
Sa mission principale est de favoriser 
aussi longtemps que possible la vie 
à domicile. Le CLIC propose un ac-
compagnement individualisé. 
Il est chargé de mobiliser les services, 
les professionnels pour répondre aux 
besoins des personnes âgées dans 
plusieurs domaines : aides au do-
micile, adaptation du logement, 

recherche de structures d’héber-
gement (Résidences Autonomie, 
EHPAD), accès aux droits… Il propose 
également des actions collectives de 
prévention, de soutien aux aidants et 
de lutte contre l’isolement.

CONTACT
CLIC Orgessonne (Centre Local 
d’information et de Coordination 
Gérontologique)
25 route d’Egly- 91290 Arpajon
01 64 90 61 84 
clic.orgessonne@orange.fr
www.clic-orgessonne.com

RAPPEL INSCRIPTION

Gwenaël, Angélique Marie-Anne, Magali, Jeny-Laure, Alexis, Yoan, Leica, Thomas et Boundia 
attendent nombreux les enfants cet été pour partager des moments ludiques et amusants

Thomas

Boundia

PV-JUIN-JUILLET-AOUT-24_05_2022 V2.indd   13PV-JUIN-JUILLET-AOUT-24_05_2022 V2.indd   13 25/05/2022   17:57:3725/05/2022   17:57:37



PASS 3 JOURS

À GAGNER !

 PARTICIPEZ À LA

CŒUR D’ESSONNE AGGLOMÉRATION
ACCUEILLE

9 · 10 · 11 SEPTEMBRE 2022
LA BASE 217 

LE PLESSIS-PÂTÉ - BRÉTIGNY-SUR-ORGE

Mosaïque des visages

Envoyez 
votre photo
et tentez de 
gagner des 
entrées 
pour la Fête 
de l’Humanité !

#lHumaniteAuCoeur
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DU CÔTE DES ASSOCIATIONS

NOUVELLE’R

25 juin
Festival fl amboyant Maloya
15h - 23h

Parc de la mairie
Entrée   5€ adultes
   2.50€ enfant
Gratuit les - de 6 ans
nouvelr91@gmail.com
06 51 63 67 84
Inscription via QR code

LOISIRS ET CULTURE
26 juin 
Représentation théâtrale

Salle Colette

3 juillet
Gala de danse

Salle Colette

LA RUCHE MUSICALE DE VILLIERS-SUR-ORGE
INTERVIEW :

« Nous avons installé la Ruche à Villiers car 
nous avons tout de suite bien accroché 
avec la volonté des élus de valoriser la vie 
musicale. Nous nous sommes sentis écoutés et 
accompagnés. 

Plus largement, nous souhaitons créer des 
antennes relais pour l’art et la culture en 
Essonne sur tout le territoire afi n de mieux 
référencer les acteurs de la vie culturelle de 
notre département.

La ruche fonctionne grâce à trois vecteurs : 
l’autofi nancement par nos actions (environ 400 
par an) sur tout le territoire, les subventions et 
les inscriptions. 

La ruche musicale compte aujourd’hui 120 
adhérents et tend à faire évoluer le projet 
de l’école de musique en véritable école 
de formation professionnalisante dans les 
domaines de la musique et de la technique. 

Les projets futurs pour l’école de musique : 
élargir la proposition d’évènements, comme 
la création d’un secteur E-sport et d’un festival 
de musique par exemple. La création d’un Fab 
Lab artistique pour dynamiser les propositions 
artistiques et culturelles dans la ville.

Nous sommes heureux d’être à Villiers et de 
pouvoir agir localement et proposer un projet 
long terme sur la ville pour les Villiérains mais 
aussi pour faire connaître et reconnaître 
Villiers-sur-Orge dans notre programme de 
dynamisme artistique local. 

Nous espérons vous voir tous et toutes un 
jour ou l’autre de près ou de loin lors de nos 
événements à Villiers ou dans sa belle École de 
musique.»

L’équipe de ZPND
emvso91@gmail.com / 06 32 24 07 21

Le Petit Villiérain n°171  Juin-Juillet-Août 2022

Cours de piano à l’espace Pablo Neruda

PASS 3 JOURS

À GAGNER !
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CŒUR D’ESSONNE AGGLOMÉRATION
ACCUEILLE

9 · 10 · 11 SEPTEMBRE 2022
LA BASE 217 

LE PLESSIS-PÂTÉ - BRÉTIGNY-SUR-ORGE

Mosaïque des visages

Envoyez 
votre photo
et tentez de 
gagner des 
entrées 
pour la Fête 
de l’Humanité !

#lHumaniteAuCoeur
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FESTIVITÉS

FÊTE DE LA MUSIQUE
21 JUIN
Salle Colette
Organisée par la mairie 
et le Comité des fêtes en 
partenariat avec ZPND

• À partir de 17h30
Scène ouverte 

• À partir de 19h Tremplin 
musical  avec 3 groupes de 
musiciens locaux 

• 21h: Concert
des groupes « Rock N 
Spleen» et «Mister Rebread»

Prix à gagner : Live à la Piscine 
d’en face
Restauration sur place assurée 
par le Comité des Fêtes.

UN SOIR D’ÉTÉ A VILLIERS 
 8 JUILLET
Spectacle d’art de rue 
La Tente d’Edgar
20h - En extérieur en face 
de la salle Suzanne Simon
Accès libre
Accueil du public à 19h30

C’est dans une ambiance de fête foraine et brésilienne que tous les Villiérains et 
Villiéraines sont invités pour cette fête traditionnelle et attendue de tous ! Cet événement 
festif  est organisé par la mairie et le Comité des fêtes.

Du 10 au 13 juin 
FÊTE FORAINE au complexe sportif Marc Sené 
Ouverture le 10 juin à partir de 16h30

Samedi 11 juin 
RETRAITE AU FLAMBEAU SUIVI D’UNE SOIRÉE FESTIVE
21h30 - départ Salle Colette

Les participants, une fois munis de leur fl ambeau, seront 
accompagnés lors du parcours par les artistes de la Parade 
Lumineuse. Elle sera composée de capoeiristes, danseuses, 
échassiers, percussionnistes, sur des airs de  batucada et offrira 
un vrai défi lé brésilien !

Salle Colette (extérieur)

La soirée se poursuivra dans cette ambiance Brésilienne 
grâce aux nombreuses animations.

La restauration et la buvette seront assurées sur place par le 
Comité des Fêtes à partir de 19h.

JOURNÉE DES 
ASSOCIATIONS

11 septembre
10h30 - 18h00
Gymnase Marc Senée

EXPO PHOTO
Juillet/Septembre 
Square S. Simon
«La culture doit vivre en live !» 
de Denis Trasfi 

CÉRÉMONIE 
COMMÉMORATIVE
78e anniversaire de la 
Libération de Villiers
24 août - 18h 
Stèle du rond-Point 
Henri Sevrain

FÊTE DE VILLIERS
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2 CONCERTS 2 CONCERTS ÀÀ 21H  21H 
«ROCK ‘N SPLEEN» «ROCK ‘N SPLEEN» 

ET «MISTER REBREAD»ET «MISTER REBREAD»

TREMPLIN TREMPLIN 
MUSICAL MUSICAL ÀÀ 19H 19H

SCÈNE OUVERTESCÈNE OUVERTE
ÀÀ PARTIR DE PARTIR DE 17H3017H30

cover Beatles
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Rencontre avec Christophe lors de sa 
première venue à la cabane à dons :
«C’est en voyant la publication de la ville 
sur facebook que j’ai entendu parler de 
la joyeuse cabane à dons. J’ai profi té du 
fait qu’elle soit ouverte ce samedi matin 
le temps de la commission extra-munici-
pale, pour apporter des jouets pour enfants 
et des jeux vidéo. J’ai pu récupérer des 
jouets pour ma fi lle de 18 mois. Et si j’en vois 
d’autres, je n’hésiterai pas à leur redonner 
une seconde vie.»PA

RO
LE

S
SOLIDARITÉ

REVALORISATION

LA JOYEUSE CABANE À DONS
A TROUVÉ SA PLACE !
Inaugurée le 12 mars, la cabane à dons a pour vocation de donner une seconde vie 
aux objets du quotidien tout en participant à l’entraide. 

Pour l’instant, les horaires d’ouverture ne sont 
pas encore réguliers car un système à code 
va être installé prochainement. En attendant, 
retrouvez les créneaux d’ouverture sur le site 
internet ou affi chés sur la cabane.

Rappel de quelques règles d’usage :

Toute personne est libre de déposer un objet 
et chacun peut en prendre gratuitement, 
sans obligation de donner en échange. Les 
objets doivent être propres et en bon état de 
fonctionnement.

Déposer des objets dans la cabane à dons, s’il 
y a encore de la place, de façon attrayante.

Tout objet repris ne peut être revendu.

Les objets interdits sont : produits de soin 
entamés ou périmés, nourriture et boissons, 
médicaments, produits dangereux,...

Dans le respect du cadre de vie, tous les objets 
doivent être déposés à l’intérieur de la cabane 
et non à l’extérieur.

Bon usage à tous !

DÉPART POUR L’UKRAINE

Les nombreux dons des Villiérains et 
des communes de Cœur d’Essonne 
Agglomération ont été entreposés 
dans un hangar sur la ville de 
Brétigny-sur-Orge.

Vers la mi-mars un camion de la 
Sécurité Civile spécialement affrété 
a acheminé ceux-ci directement en 
Ukraine aidant le peuple Ukrainien 
face à la guerre.

Un grand merci à tous pour votre 
générosité !

TOUS SOLIDAIRES AVEC L’UKRAINE
Accueillie chaleureusement 
en avril par M. et Mme 
Dutourné,Villiérains, une famille 
Ukrainienne a souhaité exprimer 
sa reconnaissance. 

«Je m’appelle Aliona, je suis la 
maman de Mariia et de Stéphane. 
Notre famille vient de l’Ouest de 
l’Ukraine, pas loin de la Roumanie et 
des Carpates. Je suis professeur de 
langue et littérature Ukrainienne et 
mon mari ouvrier du bâtiment. Nous 
avons fait 4 jours de voyage en bus à 
travers plusieurs pays d’Europe pour 
fuir la gueurre. C’était très fatigant. 
Et enfi n nous avons été accueillis 
chaleureusement par une famille 
de Villiers-sur-Orge qui est devenue 
aujourd’hui notre propre famille.

Nous souhaitons maintenant profi ter 
de la vie et apprécier chaque 
instant.»

«Je m’appelle Mariia, j’ai pu aller 
à l’école de Villiers-sur-Orge, ma 
rentrée en CE2 s’est bien passée. 
J’ai rencontré de nouveaux amis 
(Sacha, Laurine, Lilou, Alissa (qui est 
russe), Benjamin, Louise, Mathis et 
plein d’autres...). Ils avaient même 
préparé des cadeaux. 

La directrice a été très gentille et la 
maîtresse aussi. Je trouve que l’école 
en France est différente de celle 
de mon pays. Au début j’ai eu du 
mal à me faire comprendre par la 
maîtresse et par les copains. Mais à 
la récréation j’arrive à comprendre 
et je m’amuse bien.  

Je fais aussi de la danse. Julie la 
professeure a été très gentille et m’a 
aidée à m’intégrer. J’ai aimé faire le 
spectacle. Je remercie beaucoup 
les Français pour l’accueil envers les 
Ukrainiens.»

«C’est une chance incroyable d’avoir pu accueillir cette magnifi que 
famille. Nous avons de beaux échanges pleins d’émotions. Je remercie 
la mairie et particulièrement Julie de l’école de danse, la maîtresse et la 
directrice de l’école et Thomas du club de boxe pour leur accueil et leur 
bienveillance et enfi n nos super voisins de la rue du Général Barrois. Ils ont 
contribué à redonner un peu sourire à la famille Suchevan. Ils sont très 
heureux et fi ers d’être en France.»
Patrick Dutourné
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

PETIT GESTE 
ÉCO-CITOYEN

Ma recette de lessive faite maison 
au savon de Marseille

• 100 gr de savon de Marseille 
râpé

• 2l d’eau chaude
• 1l d’eau froide
• 3 CàS de bicarbonate de soude

1. Râper le savon de Marseille

2. Faire chauffer 2l d’eau et les 
ajouter au savon de Marseille. 
Mélanger à l’aide d’une 
cuillère en bois

3. Incorporez doucement le 
bicarbonate (attention ça va 
mousser) et mélanger

4. Laisser reposer 24h. Le mélange 
va gélifi er.

5. Ajouter 1l d’eau froide.

6. Mixer  jusqu’à obtenir un 
mélange homogène. 

Bien secouer avant chaque 
utilisation. Ajouter du vinaigre blanc 
en liquide de rinçage à chaque 
utilisation.

PRÉVENTION

MOUSTIQUES TIGRES, SUPPRIMEZ LES EAUX STAGNANTES
Chaque femelle moustique tigre pond environ 200 œufs, même dans 
de petites quantités d’eau. C’est là qu’il faut agir…

Limiter la prolifération du moustique !
Éliminez les endroits où l’eau peut 
stagner…

• Coupelles des pots de fl eurs, 
pneus usagés, pieds de parasol, 
encombrants, jeux d’enfants…

• Pensez aussi à entretenir les 
sépultures dans le cimetière, lieu 
propice au développement des 
moustiques

• Vérifi ez le bon écoulement des 
eaux de pluie et des eaux usées 
(gouttières, rigoles…)

• Couvrez les réservoirs d’eau, bi-
dons d’eau, citernes, bassin avec 
voile ou un simple tissu.

• Empêchez la stagnation d’eau 
dans les piscines hors d’usage.

Mais attention laissez à disposition une 
eau propre pour hydrater nos amis les 
hérissons, oiseaux … Il suffi t juste de la 
changer tous les jours pour éviter la 
prolifération des musiciens.

 INAUGURATION DU VERGER DES COTEAUX
Gilles FRAYSSE, accompagné de Monsieur DA 
SILVA , adjoint au développement  durable 
ont inauguré avec les Villiérains le «verger des 
coteaux» , qui réunit une trentaine d’arbres 
fruitiers. Chacun pourra venir y cueillir les fruits 
librement.

Sous un beau soleil, une vingtaine de participants est 
venue participer à l’opération «Essonne verte,Essonne 
propre».

Depuis deux ans, le nombre de déchets retrouvés sur la 
voie publique diminue à chaque journée de nettoyage 
grâce aux Villiéraines et Villiérains. 

Seul gros point noir: les mégots de cigarettes qui 
continuent de prospérer malgré les poubelles mises à 
disposition. 

La zone du complexe sportif et de la voie des Prés en 
étaient remplis ! C’est autant de polluants qui vont se 
retrouver dans les cours d’eau et les polluer.
C’est un grand effort que chacun doit faire. 

PRÉSERVER LE PATRIMOINE NATUREL

VIVE LES CABANES À LIVRES!
Les lectures sont des trésors qui n’ont pas de prix. L’idée de partage 
gratuit derrière ce mouvement qui s’est beaucoup développé 
ces dernières années est une chose précieuse. Vous avez lu un 
livre, vous l’avez adoré et vous avez envie de le faire découvrir à 
d’autres? Glissez-le dans une boîte à livres et prenez-en un autre.

Mais ensuite, il faut penser à l’entretien des livres et des cabanes.

Vous souhaitez être bénévoles pour faire vivre vos cabanes à livres?

N’hésitez pas à contacter le Pôle citoyen : pole-citoyen@vso91.fr

Merci mille fois aux enfants, aux adultes qui ont contribué à rendre la ville plus belle !

Au nombre de  4 voici les 
quartiers dans lesquelles elles 
sont réparties :

• Centre-ville

• Quartier de la Seigneurie

• Quartier du Général Barrois

• Rue de l’Europe
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GROUPE AGIR POUR VILLIERSGROUPE VIVRE VILLIERS

GROUPE VILLIERS EN HARMONIE

Conseils municipaux : Retrouvez les comptes rendus des conseils municipaux sur le site internet

Prochain conseil municipal : mardi 28 juin 2022 / 19h30 / Hôtel-de-Ville 

TRIBUNE D’EXPRESSION

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

RÉSULTATS À VILLIERS
Les résultats du 1e tour (10 avril 2022)

 t Inscrits : 3 108
 t Votants : 2 483 soit 77.9%
 t Bulletins nuls et blancs : 62
 t Mme Nathalie ARTHAUD : 12
 t M. Fabien ROUSSEL : 50
 t M. Emmanuel MACRON : 707
 t M. Jean LASSALLE : 56
 t Mme Marine LE PEN : 468
 t M. Éric ZEMMOUR : 163
 t M. Jean-Luc MÉLENCHON : 530
 t Mme Anne HIDALGO : 30
 t M. Yannick JADOT : 157
 t Mme Valérie PÉCRESSE : 155
 t M.Philippe POUTOU : 18
 t M. Nicolas DUPONT-AIGNAN : 75

Les résultats du 2e tour (24 avril 2022)
 t Inscrits  = 3110
 t Votants = 2336 soit 75.11%
 t Blancs et nuls = 238
 t Emmanuel Macron = 1315 voix soit 62.68%
 t Marine le Pen = 783 voix soit 37.32%

Ouverture des bureaux de vote de 8h à 20h.

Si vous êtes absent, déposez une demande procuration en 
ligne : maprocuration.gouv.fr

Groupe officiellement déclaré au sein du 
Conseil Municipal, « Villiers en Harmonie » se 
voit octroyer un droit d’expression minimum, 
selon une interprétation pour le moins 
restrictive de la démocratie par notre maire.

Au sein même de la majorité, des dissensions 
importantes commencent à s’exprimer : 3 
conseillers Vivre Villiers ont voté contre le 
Budget et un adjoint a démissionné de sa 
délégation.

Les raisons invoquées : opacité des 
décisions, autocratie, menaces de la part du 
Maire vis-à-vis des membres de son propre 

groupe, gestion du personnel chaotique (14 
démissions et 7 arrêts maladie pour cause 
de dépression…). 

Déjà 3 démissions d’adjoints en moins de 
2 ans : La collégialité et la démocratie 
participative pourtant invoquées en 
permanence comme piliers de l’action 
municipale ne seraient-elles qu’un leurre ? 
La liberté d’expression semble mal en point 
à Villiers que l’on soit élu de la majorité ou 
d’opposition.

corinne.crueize@gmail.com

Chaque année la commune établit son 
budget et le vote lors d’un conseil municipal. 
C’est un moment important dans la vie de la 
commune car, outre les taux d’imposition, il 
définit la politique et les priorités de l’équipe 
en place.

Or, le budget proposé par la municipalité en 
place ne tient pas compte de la réalité que 
vive les villiérains. En effet dans un contexte 
de forte augmentation des prix (+5% sur un 
an), elle ne fait aucun effort pour maitriser 
ses dépenses et les chiffres s’envolent : +9% 
sur les frais de personnel , + 6% sur les charges 
générales, un budget de fêtes et cérémonies 
qui passe de 26 120 € à 71 124 €… Le plus 
étonnant est l’augmentation du poste lié à 
l’indemnité des élus qui passe de 79 606 €  à 
86 500 € (+8,6 %) ; c’est vrai qu’il faut fidéliser 
les troupes !

Il faut bien comprendre que toutes ces 
augmentations sont payées directement 
et indirectement par les citoyens. En effet 
le budget prévoit une augmentation des 
recettes fiscales de +4.2% (liée aux bases 
fiscales). Il faut également rappeler que les 
tarifs des prestations scolaires ont fortement 
augmenté l’année dernière et ont encore 
augmenté cette année. N’oublions pas non 
plus que l’équipe en place a voté un nouvel 
impôt de l’agglomération qui touche les 
propriétaires. 

Il est donc navrant de constater qu’à l’heure 
ou chacun va devoir faire des efforts pour 
s’adapter à une situation de plus en plus 
difficile, notre commune retombe dans ses 
travers habituels : dépenser plus et faire 
payer ses habitants. 

contact@agirpourvilliers.fr

Un remaniement inévitable et 
naturel
A l’image de toute structure 
dirigeante, notre équipe 
municipale est soumise à des 
mouvements internes. Les 
aspects et les raisons de ces 
phénomènes peuvent être 
multiples : la fatigue, le souhait 
de se mettre en retrait pour 
des raisons personnelles ou 
professionnelles, etc. 
De nos jours, vu le contexte 
national, le mandat d’élu 
municipal, chronophage par 
nature, est difficile. Celui de 
Maire-Adjoint ou de conseillers 
délégués l’est particulièrement. 
Il arrive toujours un moment où 
il apparaît nécessaire à certains 
de faire une pause et de se 
mettre en retrait.

Au printemps 2022, trois élus de 
la liste Vivre-Villiers ont demandé 
à quitter leur fonction de Maire-
Adjoint ou de Conseiller-délégué 
tout en restant conseiller 
municipal au sein de l’équipe 
Vivre-Villiers. 

Il s’agit de la conseillère déléguée 
à la Démocratie participative, 
de la Maire-Adjointe au Social et 

vice-Présidente au CCAS et du 
Maire-Adjoint à l’informatique. 
Cependant pour ce dernier, il 
apparaît un grief direct contre 
le fonctionnement du groupe. 
Nous le regrettons. Quoi qu’il 
en soit nous respectons leur 
décision.

L’enjeu pour Vivre-Villiers a été 
d’en discuter ensemble. Ces 3 
demandes de changements 
de statuts après 2 ans de 
mandat nous ont permis de 
comprendre, d’échanger et au 
final  de proposer une équipe 
remaniée et fortifiée en gardant 
la dynamique du groupe. 

Nous avons dorénavant deux 
nouvelles conseillères déléguées 
(Démocratie participative 
et jeunesse), deux nouvelles 
Maires-Adjointes (Social et 
Scolaire) et deux nouveaux 
Maire-adjoints (Sécurité et à la 
transition numérique).

Vivre-Villiers reste et restera 
fidèle à  ses fondamentaux 
de partage, d’écologie et de 
respect de ses engagements

equipe@vivre-villiers.com
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CREDIT D’IMPOTS ET 
CHEQUES EMPLOI SERVICE 
UNIVERSEL
Depuis le 1er janvier 2022, le crédit 
d’impôt dans le cadre d’un 
emploi direct d’un salarié pour des 
prestations de service d’aide à la 
personne (ménage, jardinage, etc) 
en CESU se fait instantanément. 
Ainsi, le « Cesu Avance Immédiate» 
permet au particulier employeur 
de bénéfi cier de crédit d’impôt 
immédiatement. 

Pour en bénéfi cier, employeur ET 
salarié doivent activer la rubrique 
CESU + sur leur compte personnel sur 
internet.

Plus d’info : https://www.cesu.urssaf.fr/

ATELIERS NUMÉRIQUES
Le Conseil Départemental a recruté 
des Conseillers Numériques afi n 
d’accompagner les Essonniens dans 
leurs diffi cultés éventuelles face au 
numérique.
 Ces Conseillers Numériques se sont 
donnés pour missions principales de :
• Soutenir les usagers dans leur 
utilisation quotidienne du numérique 
• Sensibiliser aux enjeux du numérique
• Favoriser les usages citoyens 
notamment dans la réalisation de 
leurs démarches administratives.

Inscription et infos complémentaires:

 Maison de l’Essonne de Brétigny sur 

Orge – 2 avenue Claude Lévi-Strauss 

06.07.82.69.27

ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES

FÉVRIER 2022
12 : Flora JANISZEWSKI
27 : Raphaël LACOSTE

MARS 2022
07 : KOLLAB Miral
10 : DENOUAL LEROUGE Lya
10 : LUNGU Marcus
28 : LOULENDO NDEMVOKOLO 
Arrion
28 : LOULENDO NDEMVOKOLO
Arron

AVRIL 2022
6 : RAYMOND HARO Marcos
6 : ZAGORSKI GIGON Nina
08 : PRATLONG Mayvie
23 : ADAM Hugo

MAI 2022 :
01 : BERNHARD Étienne

MARIAGE

MARS 2022
05 : Cédric LECLERCQ et Vanessa 
FELICIANO

AVRIL 2022
02 : Joël MARTINS SALGUEIRO et 
Karine DA SILVA

DÉCÈS
MARS 2022 :
13 : Laurent SIRET
17 : Taous SEBBANE née ABBAS
28 : Pasquale GIAMMARINO
28 : Henriette FAGETTE née BARBÉ

AVRIL 2022
07 : Yvonne ABADIE née BESNARD

En application de la loi qui réglemente le respect de la vie privée, « Le Petit Villiérain » ne publie que 
les informations des familles l’en ayant autorisé.

INFORMATIONS

HÔTEL-DE-VILLE
• Lundi : 8h45/12h30 - 13h30 / 17h30
•Mardi : 8h45/12h30 - 13h30 / 18h45
•Jeudi : 8h45/12h30
•Vendredi : 8h45/12h30 - 13h30 / 17h30
•Samedi : 8h45/12h30 (Urbanisme sur RDV)

Hôtel-de-Ville
6 rue Jean Jaurès
91700 Villiers-sur-Orge
01 69 51 71 00
mairie@vso91.fr
villiers-sur-orge.fr

CCAS
• Lundi : 8h45/12h30 

13h30 / 17h30 (après-midi sur RDV)

•Mardi : 8h45/12h30 (matin sur RDV)

13h30 / 18h45
•Mercredi : 8h45/12h30 (sur RDV)

•Jeudi : 8h45/12h30
13h30 / 17h30 (après-midi sur RDV)

•Vendredi : 8h45/12h30 
13h30 / 17h30 (après-midi sur RDV)

CCAS : 6 bis rue Jean Jaurès
01 69 51 71 03
ccas@vso91.fr

ADRESSES UTILES

Pharmacie de garde
www.monpharmacien-idf.fr 

Communauté d’agglomération
Cœur d’Essonne
La Maréchaussée
1, place Saint-Exupéry
Ste-Geneviève-des-Bois
 01 69 72 18 00

Protection Maternelle 
et InfantiIe
10, rue de la Division Leclerc
Épinay-sur-Orge
01 69 10 08 30

Maison de la Justice et du Droit
72, route de Corbeil 
Villemoisson-sur-Orge
01 69 46 81 50

Maison France Services
Santé, famille, retraite, droit, 
logement, impôt, recherche d’emploi, 
accompagnement au numérique : à 
moins de 30 minutes de chez vous, les 
agents France services vous accueillent 
et vous accompagnent pour toutes vos 
démarches administratives du quotidien 
au sein d’un guichet unique. 

8 rue des Eglantiers
91700 Ste Geneviève des Bois
france-services@sgdb91.com

RECHERCHE ASSISTANTS FAMILIAUX
Le Département recrute des assistants familiaux. Ses missions : Accueillir de 
manière continue, jour et nuit, à son domicile des enfants et jeunes majeurs 
(de 0 à 21 ans) confi és par l’Aide sociale à l’enfance (ASE). 

Pour candidater :

Adresser vos candidatures au Conseil Départemental de l’Essonne 
M. le Président-DPPE-SAFD- Bd de France 91012 Evry Courcouronnes

RECHERCHE PHOTOS 
ANCIENNES
En vue de compléter la photothèque de la mairie, nous recherchons des photos anciennes de Villiers-sur-Orge : rues, habitants, photos de mariage, de famille, de classe et de sites disparus (maison «Joulaud», ancienne chapelle, château de Villiers, etc.).

Contact : pole-citoyen@vso91.fr
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2022

TREMPLIN TREMPLIN 
MUSICAL MUSICAL ÀÀ 19H 19H

SCÈNE OUVERTESCÈNE OUVERTE
ÀÀ  PARTIR DE PARTIR DE 17H3017H30

cover Beatles
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